
 
 

Conseils de Quartier des 21 et 28 novembre 2022 
Compte rendu 

 

Dossiers présentés par la Ville 

- Voisins vigilants 
- Transition écologique – Budget participatif – Point sur les travaux 
- Animations - Centenaire 

 

Voisins vigilants (intervention de David Humbert) 
 
La commune a repris la main sur cet outil depuis un an. 91 foyers sont inscrits (il y en avait 23 
avant cette reprise) dont 6 dans le quartier de La Chesnaie. Cela ne représente qu’un faible 
pourcentage des foyers (environ 3500) mais c’est un bon début. C’est un bon outil pour lutter 
contre les cambriolages. 
 
Questions à David Humbert : 

- Au sujet de la vidéo-verbalisation : cela donne des résultats, il y a beaucoup moins de 
stationnements sauvages. La verbalisation concerne essentiellement les avenues 
Anatole France et du Général Leclerc. 

- Au sujet de la réduction de l’éclairage public : il est rappelé que l’éclairage de la voie 
publique communale est géré par la CAVP.  

 

Transition écologique – Budget participatif - Travaux (intervention 
de Pascal Seigné) 
 
La performance énergétique est au cœur des projets de la commune : rénovation des 
équipements, économies de chauffage (déjà 27% d’économies réalisées), achat de vélos 
électriques… 
 
Dans le plan de sobriété énergétique, 10 actions sont applicables dès maintenant : éclairage, 
chauffage… La température des locaux est adaptée à leur utilisation (ex : 16° dans les gymnases). 
 
Eclairage public : pour 2023 la hausse représente 10% dans le budget de la CAVP. L’extinction 
totale pendant 3h la nuit a permis de réduire la consommation de 40% sur les 2 premiers mois. 
Le passage aux leds pour l’éclairage public s’est accéléré. 
 
Suite à la réalisation d’un audit énergétique, des travaux ont été entrepris sur les bâtiments en 
chauffage électrique. Des travaux ont été réalisés sur les éclairages extérieurs des équipements 
sportifs. 
 
Résultat du vote pour les projets proposés dans le cadre du budget participatif doté de 20 K€ :  

- Installation d’hôtels à insectes : 3,95/5 



- Aménagement d’un terrain de pétanque : 3,73/5 
- Installation de mobiliers sport-santé : 3,56/5 

 
Régis Brasseur fait un point sur les actions envisagées visant à favoriser les pollinisateurs et 
garantir leur rôle sur le territoire de la commune. Tous les habitants peuvent participer et être 
acteurs de ce programme.  
 
Principaux travaux réalisés sur la commune :  

- Création d’une piste cyclable le long du bois Barrachin 
- Requalification du parking du 155 Chaussée Jules César 
- Réaménagement de la chaussée Jules César sur la ZI Ouest. 

 
Une enquête a été lancée sur la fréquentation du marché : il est possible d’y répondre en format 
papier ou en ligne jusqu’au 31 décembre. 
 
 

Animations - Centenaire (intervention de Patrick Planche) 
 
De nombreux événements/animations sont prévus en décembre : 

- Le marché de Noël du centenaire avec notamment l’installation de chalets sur la place 
du marché et des animations 

- Un son et lumière d’une dizaine de minutes sur l’histoire de Beauchamp dans le parc de 
la mairie 

- Pièce de théâtre (violences faites aux femmes) 
- Un spectacle d’illusionnisme 
- Soirée pyjama pour enfants avec des conteurs 
- Un concert de Gospel le 7 janvier. 

 

Questions abordées et réponses apportées. 

Lundi 21/11 (Centre ville, La Chesnaie, La Bergère) :  
- Réponses apportées 

o Incident : voiture brûlée avenue Zola 
 Il ne s’agissait pas d’un acte criminel.   

o Quand sera réhabilité le chemin de la butte de la Bergère ?  
 Réhabilitation prévue en 2023.  

o A-t-on des éléments statistiques sur l’effet de l'extinction de l'éclairage public la 
nuit ? 

 Un premier retour (indiqué dans le support de présentation) évoque un 
gain de 40% sur les mois de juillet et août 2022 (où la nuit est plus courte). 
Le chiffre sera à préciser sur une année pleine. 

o Comment lutter contre les chenilles processionnaires ?  
 Il convient d’utiliser les méthodes reconnues : pièges, insecticides 

écologiques et installation de nichoirs pour favoriser la présence 
d’oiseaux prédateurs. 



- Dossiers à suivre 
o Quelle action est envisagée pour lutter contre l’amas de déchets devant le PMU 

du 155 chaussée Jules César ? 
 Le gérant de l’établissement a été invité en mairie mais n’a pas donné 

suite. Il va être relancé. 
o Possibilité d’éclairer un passage piéton sur la chaussée Jules César la nuit ?  

 Est du ressort de la CAVP. Un recensement est à effectuer au préalable 
de toute demande vers l’agglomération. La piste de l’éclairage solaire est 
évoquée comme réflexion à approfondir. 

o Des chasseurs viennent chasser le long des voies ferrées très près des habitations 
du quartier de la Bergère. Il est déjà arrivé que des projectiles tombent dans les 
jardins. 

 Il est proposé dans un premier temps de se rapprocher de la société de 
chasse de Pierrelaye. 

- Dossiers à débattre et/ou à étudier 
o Suggestion de l’instauration d’une zone orange 

 Avant toute chose, il appartient aux riverains de stationner leur véhicule 
sur leur domaine privé chaque fois que cela leur est possible. 

 La mise en place ou non d’un tel dispositif fait l’objet d’une réflexion 
globale sur l’ensemble du territoire communal. 

o Suggestion de marquer les virages chemin de la Butte de la Bergère ou de définir 
une zone 30 

 A étudier. Cette étude sera menée dans le cadre de la réhabilitation du 
chemin prévue en 2023. 

o Installer des plans de ville dans quelques lieux clés. 
 Le marché n’a pas été renouvelé pour l’installation des plans de ville dans 

Beauchamp, ils ont donc tous été enlevés. 
 Des plans pourraient être installées dans les panneaux d’affichage 

administratif de la Ville qui, avec la dématérialisation, ont moins de 
documents à afficher. Notamment dans celui de la mairie. 

o Parking du 155 chaussée Jules César : les chapeaux du muret séparant le parking 
de la voie publique sont abimés par les voitures lorsqu’elles les heurtent en se 
garant. 

 Voir quelle solution technique peut être apportée pour protéger le muret. 
 Un dispositif de protection des murets (plus le marquage des 

emplacements) est prévu dans le cadre du marché de réalisation du 
parking. Il est précisé que l’aménagement n’est pas achevé (emplacement 
poubelles par exemple) et qu’il le sera prochainement. 

o Intersection avenues Morère et Curnonsky et chaussée Jules César : les 
automobiles qui prennent le virage trop court dégradent le trottoir 

 Trouver une solution (barrières) pour empêcher l’empiètement des 
véhicules 



Lundi 28/11 (La Chasse ; La Folie Château) 
- Réponses apportées 

o La résidence Olympe de Gouges est en cours de livraison et les nombreux 
déménagements risquent de produire un afflux de cartons dans les poubelles 

 Un container spécifique a été installé par Tri-Action afin d’accueillir ce 
surcroît de dépôt pendant l’installation des nouveaux habitants. 

o Le stationnement en épi qui était de règle avenue de l'Egalité entre le stade et 
l’accueil de loisirs tend à disparaître. 

 Des travaux de marquage sont programmés pour indiquer les 
emplacements de stationnement. 

 Les emplacements seront revus de manière globale pour tenir compte des 
nouveaux aménagements urbains : résidence, école, local associatif. Il est 
vraisemblable qu’un retour à un stationnement latéral sera préféré. 

o Quelle est la destination du bois coupé lors de l’aménagement du bois Barrachin ? 
 Ce bois mort ne sera pas évacué mais sera laissé dans un espace dit de 

sénescence afin qu’il participe à la préservation et à la régénération de la 
biodiversité du lieu.  

o Un nid de frelon a été repéré sur un terrain en construction : que faire ? 
 De manière générale, il faut faire appel à un désinsectiseur professionnel 

pour détruire le nid. En l’occurrence, on peut se rapprocher du service 
urbanisme aux services techniques pour avoir l’identité du propriétaire 
de la parcelle et le prévenir. 

- Dossiers à suivre 
o Le panneau de l'avenue Curnonsky a disparu 

 Les services ont procédé à un recensement total des plaques de rues sur 
la ville pour une remise à niveau. Dès que le choix du modèle aura été fait, 
les remplacements nécessaires seront effectués. 

o Il y a deux stops successifs devant Vectura qui rendent la circulation malaisée.  
 Une étude est en cours pour étudier la possibilité d’aménager un rond-

point à cet endroit. 
o Le panneau zone 30 de la rue Denis Papin est presque effacé. 

 Une demande va être transmise à la CAVP (voie communautaire) pour le 
remplacer. 

o Un canapé a été déposé dans le bois Barrachin 
 Les services ont procédé à son enlèvement.  

o Le balisage sur l’avenue des Marronniers n’est plus visible. 
 Ce balisage a déjà été arraché à trois reprises. Son remplacement est 

prévu. 
 Il est constaté que la signalisation est régulièrement dégradée. Quelle 

solution pérenne envisager ? 
o Une poubelle à déjection canine avec distributeur de sacs a été installée non loin 

de la piste cyclable à l’angle entre l’avenue des Marronniers et l’avenue Claude 
Sommer. Mais on retrouve ces sacs jetés le long de la voie. Il faudrait prévoir une 
poubelle à l’autre bout de la piste 



 La question doit être étudiée. 
 Il s’agit plus d’un problème de civisme que d’une question d’équipement. 

L’ajout d’une poubelle règlerait-elle ce problème ? 10 ont été installées en 
2022. 

- Dossiers à débattre et/ou à étudier 
o Certains estiment que les chicanes installées avenue des Marronniers rendent la 

circulation difficile voire dangereuse.  Ils suggèrent de les supprimer. 
 Cette proposition ne fait pas consensus. Elle mérite un examen. 
 Cette section de l’avenue des Marronniers donnerait lieu à des rodéos 

urbains qui seraient filmés puis diffusés sur les réseaux sociaux. Il est 
demandé d’apporter des éléments matériels confirmant cette pratique. 

o A l’intersection de l’avenue Balzac et de la chaussée Jules César, un premier 
panneau routier empêcherait la bonne visibilité du stop. 

 15m avant le panneau stop, il y a un panneau d’interdiction de tourner à 
droite. Celui-ci serait pourtant trop petit pour masquer le stop et ne 
présenterait pas une gêne à la visibilité. A confirmer sur place. 

o Le parking du centre omnisports est parfois fermé le dimanche alors qu’il y a des 
activités sportives. Les participants se garent alors dans l’avenue Curnonsky ce 
qui provoque son engorgement. 

 Une demande va être faite pour s’assurer que le parking soit bien ouvert 
à ces occasions. La motorisation du portail est prévue. 

 

 


